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Commune de Mont-Vully 

Structure familiale et activité professionnelle 

1. Quelle est la composition de votre ménage ? 
 

- Couple (marié ou non) avec enfant(s) 152 

- Famille monoparentale avec enfant(s)  13 

- Autre avec enfant(s)       0 

   165 

2. Quel est votre taux d’activité professionnelle (selon le contrat de travail) ? 

  0-30 % 35-50 % 55-70 % 75-100 % 

- Taux d’activité de la mère/conjointe     43 50 32 39 

- Taux d’activité du père/conjoint           14   1  3  146 

    

- Total 57   51 35  185 

3. Vos horaires de travail sont-ils réguliers ou irréguliers? 
 

- Réguliers 126 

- Irréguliers   39 

4. Parmi les enfants vivant dans votre ménage combien sont en âge préscolaire ou de scolarité enfantine et primaire ?: 

- Préscolaire 76 

- Scolaire  200 

Solution(s) de garde actuellement utilisée(s) durant votre activité professionnelle (y compris durant votre formation professionnelle et votre recherche d’emploi) 
5. Utilisez-vous actuellement le mode de garde « crèche » ou « assistante parentale / maman de jour » ? 

- Oui 39 

- Non  126 
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5.1 Si oui, veuillez indiquer ci-dessous combien d’enfant(s) vous placez par demi-journée : 

 Demi-jour de prise 
en charge 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Indiquez le nombre d’enfants placés 

En crèche  → Matin  
 

17 18 10 10 9 

Après-midi  
 

17 17 8 8 8 

  

Chez une assistante 
parentale / maman 

de jour → 
 

Matin  
 

11 19 9 15 8 

Après-midi  
 

15 18 9 17 5 
 

6. Etes-vous satisfait des solutions de garde trouvées jusqu’à présent ? 

- Oui 21 

- Plutôt oui  9 

- Plutôt non 8 

- Non 2 

6.1  Si non, ou plutôt non, pourquoi ? « Besoin accompagnement en allemand » « Il n'y a pas de crèche dans la commune,  la langue à la 
crèche est suisse-allemand, la crèche est trop chère, le repas n'est pas de haute qualité et ils ne font pas attention que les 
enfants mangent et boivent assez , il y a trop de maladies » « La crèche est à Muntelier, il n'y a pas de crèche dans le Vully » 
« Pas assez de choix de maman de jour » « Pas de crèche au Vully » « Pas de standard qualité et formation des mamans de jour 
(mais le système est très pratique pour les horaires et les mamans très gentilles) » « Pas de crèche dans le Vully, travail à 
Neuchâtel pas partique d'aller jusqu'à Morat c'est pourquoi la fille va à Neuchâtel et sans sub » « pas de possibilité financière de 
les mettre les 2 en crèches, trop de distance avec la crèche » « Trop cher (surtout comparé à Neuchâtel) » 
 

Evaluation des besoins non couverts en crèche ou en assistante parentale/maman de jour  
7. Avez-vous besoin d’une offre de garde supplémentaire en crèche ou en assistante parentale / maman de jour pour vos enfants en âge préscolaire ? 

- Oui 22 

- Non 143 

8. Pour combien d’enfant(s) et pour quel(s) demi-jour(s) avez-vous des besoins supplémentaires en crèche ou en assistante parentale / maman de jour ? 

 Demi-jour de prise 
en charge 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Indiquez le nombre d’enfants concernés 

 
Enfants de  

0 à 4 ans  → 

Matin  
 

9 15 5 11 8 

Après-midi  
 

13 14 6 12 9 
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9. Quel est l’âge du/des enfant/s pour lesquels vous avez besoin d’une offre de garde supplémentaire en crèche ou en assistante parentale/maman de jour? 

  < 1 an < 2 ans < 3 ans < 4 ans 4 ans et plus 
- Enfant 1   Age :  3 3 6 4 4 

- Enfant 2   Age : 1    1 7 

- Enfant 3   Age       1 

 

10. Quel mode de garde recherchez-vous en priorité pour votre/vos enfant(s) ? 

- Mode d’accueil collectif (crèche)  10 

- Mode d’accueil familial (assistantes parentales)  5 

- Pas de préférences  .....  6 

11. Le matin, avez-vous besoin d’une offre de garde: 

- Dès 6h30  6 

- Dès 7h00  7 

- Autre  5 

12. L’après-midi, avez-vous besoin d’une offre de garde: 

- Jusqu’à 18h00  11 

- Jusqu’à 18h30  3 

- Après 18h30 4 

13.  En annexe, vous trouvez les tarifs de notre commune pour l’accueil en crèche ou chez une assistante parentale. 

- Oui 14 

- Non 3 

Evaluation des besoins de socialisation en école maternelle / groupe de jeux  
(Structures à temps d’ouverture restreint) 
14. Votre/vos enfant(s) fréquente(nt)-t-il(s) actuellement une école maternelle ou un groupe de jeu? 

- Oui 30 ........  Si ou laquelle : Heprolino, Morat : 1 – Montessori : 1 – Superkau, Morat : 1– Längmatt, Morat : 1– la Ribambelle, Môtier : 16 

 ........................    Waldspielgruppe, Ins : 5, Crèche à Morat : 1, Kita Inselspital, Berne : 1 – Vogelnest, Ins : 1 –  

 ........................    Garderie Fitness, : 1–  Rondin-Picotin, Morat : 1 

- Non 134 

15. Souhaiteriez-vous inscrire votre/vos enfant(s) dans une école maternelle ou un groupe de jeu ? 

- Oui    30      Nombre d’enfant(s) concerné(s) : 33  

- Non 134 
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Evaluation des besoins non couverts en accueil extrascolaire 
16. Utilisez-vous actuellement une structure d’accueil extrascolaire pour vos enfants en âge de scolarité enfantine et/ou primaire ? 

- Oui    46  ............  Précisez quelle offre :  Pavillon du Vully, Môtier : 29, , Pavillon du Vully + maman de jour : 3, Pavillon du Vully.+ Kita Schildli, 
   ...................  Morat : 1, Campus Heprolino : 1, Trésor, Morat : 1, Kita Montilier : 1 , maman de jour : 2, , Au pair : 1, 
   ...................  1 midi/semaine : 1, repas de midi : 2, pas spécifié : 4 

- Non 119 

 

 

17. Avez-vous besoin d’une offre d’accueil extrascolaire supplémentaire pour votre/vos enfant(s) en âge de scolarité enfantine et/ou primaire?  

- Oui    37 

- Non 126 

-  

18. Pour quelle(s) unité(s) de prise en charge souhaitez-vous bénéficier d’une offre d’accueil extrascolaire ? 

- Le matin avant le début de l’école  17 

- Durant la pause de midi   33 

- L’après-midi après l’école  21 

- Lors des alternances scolaires et/ou demi-jours de congé 13 

-  

19. Pour combien d’enfants et pour quel(s) jour(s) avez-vous besoin d’un accueil extrascolaire ? 

Unités de prise en charge 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Indiquez le nombre d’enfants concernés 

Le matin avant le début de l’école 
(ex : de 7h00  à 8h30) 

11 11 5 10 5 

Durant la pause de midi 
(ex : de 11h30 à 13h30) 

24 28 14 32 15 

L’après-midi après l’école 
(ex : de 16h00 à 18h30) 

17 18 2 17 8 

Lors des demi-jours de congé et alternances  

Tout le matin  
 (ex : de 8h00 à 11h30) 

5 7 2 3 2 

Tout l’après-midi  
 (ex : de 13h30 à 16h00) 

4 3 7 3 4 
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20. Avez-vous besoin d’une offre d’accueil extrascolaire durant les vacances scolaires?  

- Oui 23 ........   Nombre d’enfant(s) concerné(s) : 33 

- Non 21 

 

 

 

21.  Quel est le degré scolaire actuel des enfants que vous souhaiteriez confier à l’accueil extrascolaire ? 

Degré scolaire Nombre d’enfant(s) 

Scolarisé(s) dès la prochaine rentrée scolaire  8 

Ecole enfantine : 1
ère

 et/ou 2
ème

 année  8 

Ecole primaire : 1
ère

 et/ou 2
ème 

 année  17 

Ecole primaire : 3
ème

 et/ou 4
ème

 année 11 

Ecole primaire : 5
ème

 et/ou 6
ème

 année 8 

Précision des besoins en termes d’horaires 
22. Sur le plan horaire, avez-vous besoin de recourir à l’accueil du matin : 

- Dès 6h30  6 

- Dès 7h00  7 

- Dès 7h30   5 

- Pas de besoin 15 

23. Sur le plan horaire, avez-vous besoin de recourir à l’accueil de l’après-midi : 

- Jusqu’à 17h30  4 

- Jusqu’à 18h00  7 

- Jusqu’à 18h30  9 

- Après 18h30 7 

- Pas de besoin  6  

 

Critère financier 
24. Confirmeriez-vous l’inscription de votre enfant à l’accueil extrascolaire, selon les tarifs annexés ? 

- Oui   14 

- Non    3 
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Critères dans le choix de votre mode d’accueil 
25. Quels sont pour vous les critères les plus importants dans le choix d’une offre d’accueil préscolaire ou extrascolaire? 

 Important à très important… Peu à pas important Ne peut juger 

     

- Qualification du personnel 142 14 9 

- Grandeur des groupes d’enfants (accueil en petits groupes) ......   131  24  10 

- Jardin extérieur / activités en plein air .................................  149 9 7 

- Alimentation équilibrée  .......................................................  149 8 8 

- Horaires et temps d’ouverture .............................................  149 6 10 

- Prix .......................................................................................  127 29 9 

Spécifiquement pour l’accueil préscolaire  

- Proximité avec le lieu de domicile ................................................  128 13 8 

- Proximité avec le lieu de travail ...........................................  48 89 27 

Spécifiquement pour l’accueil extrascolaire 

- Proximité avec l’école ..........................................................  136 15 14 

- Temps consacré aux devoirs ...............................................   114  34  17 

25.1. Si vous jugez le critère « proximité avec le lieu de travail » important à très important, veuillez indiquer ci-dessous votre lieu de travail (canton, 
commune) : 

 Bern-Berne-Berne / Fribourg-Berne et Fribourg - Bienne BE / Morat FR / Berne BE - Couvet NE- Cudrefin - Domdidier FR – Fribourg-
Gletterens FR - Kerzers - Lugnorre - Mont-Vully Mont-Vully / Estavayer-le-Lac - Mont-Vully et Fribourg – Morat –Môtier - Mur FR – 
Neuchâtel -Neuchâtel / Bienne -Payerne VD – Praz - Saint-Blaise et Villars-sur-Glâne – Sugiez -Sugiez / Fribourg - Tschugg BE et 
Eclagnens VD - Vully 

 
Appréciations générales 
26. Avez-vous des remarques complémentaires ou des suggestions? 

 Besoin irrégulier d'envoyer les enfants pour manger à midi (env. 1x par mois) 

 Bonne initiative d'avoir envoyé cette évaluation! Il faudrait une crèche dans le Vully  

 Ce serait bien d'avoir une crèche au Vully 

 Cela serait bien s'il y avait une crèche au Vully 

 Dommage qu'il n’y a pas de crèche dans la commune et qu'il n'y a pas de subventions pour le placement chez des mamans de jour 

 Dommage qu'il n'y ait pas de crèche dans la commune et que l'offre se limite à Kibelac 

 Etant donné la grandeur de la commune, la mobilité de ses habitants pour le travail, le temps et l'extrême stress engendré, une 
crèche locale serait hautement appréciée. Ceci permettrait également de maintenir une égalité au travail de nombreuses femmes de 
Lugnorre 
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 Formulaire pas adapté pour des personnes en horaire irrégulier 

 Il faut un accueil extrascolaire  

 Il manque des possibilités de garde pour les vacances 

 Il serait bien d'avoir une offre d'accueil extrascolaire plus étendue durant les vacances 

 Il serait bien de créer un espace de jeux (place de jeux) pour les enfants 

 Il serait bien que l'accueil extra-scolaire reste ouvert pendant les vacances scolaires 

 Il serait utile que l'école se dote d'une cantine. Les enfants pourraient manger sur place, il y aurait moins de stress et de va-et-vient. 

 Ils seraient contents si leur fils pourrait aller à Morat à l'école car la famille parle très peu le français.  

 Infirmière les horaires change de semaine en semaine et il y a aucune structure qui prendre des enfants dans ses cas.  

 Je souligne la qualité de la prise en charge par le Pavillon du Vully 

 L'accueil extrascolaire est possible mais très cher. / Problème : l'été les parents n’ont pas autant de vacances que leurs enfants  

 Le Pavillon remplit un rôle très appréciable pour les parents  du Vully et la commune devrait assumer le rôle dorénavant 

 L'enfant déjà inscrit dans une crèche à Morat, mais intéressé à une crèche bilingue dans la commune 

 Manque de crèches dans le Vully, et plus de place à l'accueil extrascolaire 

 Nourriture extra-scolaire à Môtier pas de qualité et pas souvent adéquat 

 Nous avons dû placer notre enfant de 2 ans dans une crèche hors du canton de FR car les horaires et jours d'accueil n'étaient pas 
disponibles et ceci nous pénalise car nous devons payer le tarif par jour complet et nos revenus ne sont pas pris en compte. 
Dommage qu'il n'y a pas de crèche à Sugiez. Celles disponibles à Morat n'ont pas de place ou les horaires d'ouverture sont assez 
courts. 

 Nous sommes très content que vous faites ce type d'enquête parce que nous avons déjà beaucoup de soucis par rapport comment 
organiser l'encadrement de notre enfant. 

 Pavillon du Vully très bonne structure. Merci pour leur disponibilité ce serait très difficile sans eux.  

 Pour eux ce n’est pas la commune qui doit s'occuper du placement des enfants mais le travail de la famille. 

 Pour la Ribambelle à Môtier, un arrêt de bus plus proche serait mieux. Car pour les personnes ayant un handicap et doivent se 
déplacer en transports publics avec  un enfant de 2 ans, ce n'est pas évident et facile ou alors introduire des horaires pour la 
Ribambelle plus tôt en matinée ou plus tard l'après-midi, pour permettre aux parents de les amener si le lieu de travail est plus 
éloigné. 

 Prévoir un accueil où les parents pourraient laisser un enfant de manière aléatoire via une réservation à l'avance, en payant chaque 
garde. 

 Rien de prévu pour les tous petits (3 mois). Un groupe pour les nourrissons serait important dans les crèches! 

 Satisfaite du Pavillon de Vully, souhaite vivement qu'il soit maintenu, voir étoffé 

 Structure accueil extra-scolaire complète certains jours donc compliqué lorsque nous avons des horaires irréguliers. 

 Très bien de faire un questionnaire comme celui-ci 

 Trouver des solutions rapidement 

 Une crèche devait exister dans la commune 


